Laurence et Fabrice vous souhaitent la bienvenue dans leurs Chambres
d’hôtes & Gîte L’orangeraie.

Comment nous rejoindre depuis la D81 (à proximité de Saint Cyprien)

Si vous avez besoin de quoique ce soit, n’hésitez pas à venir vers nous. Nous
ferons notre maximum pour vous aider et vous renseigner !

Présentation de notre Maison d’hôtes
Nous mettons à votre disposition gracieusement notre patio, et sa cuisine d’été (avec tous
ces accessoires) ainsi que des réfrigérateurs dans le hall d’entrée.
Nos tarifs de chambres sont à la nuitée et comprennent un petit déjeuner à la française
(café, thé, lait, chocolat, jus d’orange, croissant, pain, yaourt, beurre, confiture Maison).
Les petits déjeuner sont servis de 8 h à 10 h. Ces horaires peuvent être aménagés sur
demande.
Sur réservation la veille, nous vous proposons la table d’hôtes au prix de 23 € (apéritif,
entrée, plat, fromage, dessert, vin, eau et café)

Prestation supplémentaire :
Sur réservation, Petits déjeuners spéciaux ‐ pains spéciaux, miel, céréales, fromage, fruits,
œufs (5 €).
Bière Leffe (2€), vin, jus d’orange, Ice‐tea, coca (verre), Perrier bouteille 0.5 l, bouteille eau
1,5 l (1€)
Service de Lingerie ‐ Machine à laver : 4 € ‐ Sèche‐linge : 3 €
Accès Internet (gratuit) ‐ Réseau sfr_5c98 ou wifi‐repeater ‐ Mot de passe : orangeraie flw
Transfert clients ou de bagages, dans un rayon de 30 km de l’établissement : 1 € 50 du km

INFORMATIONS – SERVICES SUPPLEMENTAIRES

ACCUEIL Vélo
Plus de 3400 prestataires Accueil Vélo en France
Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité le long des
itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance.
Un Accueil Vélo peut être :


un hébergement



un loueur de cycles



un réparateur de cycles



un restaurateur



un office de tourisme



un site de visite



Un port fluvial



Cartes

Soyez bien reçus chez les prestataires de services partenaires de France Vélo Tourisme !

Voici quelques liens qui peuvent vous aider pour vos itinéraires :
www.francevelotourisme.com

www.lamediterraneeavelo.com

www.tourisme-pyreneesorientales.com

Adresses utiles à Elne :
Taxi Marinach ‐ Elne : 04 68 22 16 88 / 06 09 58 44 44
Office de tourisme d'Elne
2bis Rue du Couvent, 66200 Elne
Téléphone : 04 68 22 05 07

Trains, horaires :
https://www.sncf.com/fr
https://www.ter.sncf.com/occitanie/gares/87784207/Elne/prochains‐departs‐multimodaux

Bus sur la région Réseau Lio :
https://www.laregion.fr/Fiches‐horaires‐des‐Pyrenees‐Orientales

REPARATEURS et LOUEURS DE CYCLES ELNE – ARGELES SUR MER – SAINT CYPRIEN

Réparateurs :
Colomines Henri
37 Avenue Paul Reig, 66200 Elne
Téléphone : 04 68 22 07 15

Alberabike
22 Chemin de Palau del Vidre, 66700 Argelès-sur-Mer
Téléphone : 09 81 28 36 00
Réparateurs & Loueurs :
Vélocation
187 Avenue du Tech, 66700 Argelès-sur-Mer
Téléphone : 04 68 81 61 61

Argeles Vélos
30 Allée Jules Aroles, 66700 Argelès-sur-Mer
Téléphone : 06 19 76 27 51

Quincaillerie du Port
7 Bd Desnoyer, 66750 Saint-Cyprien
Téléphone : 06 22 53 50 91

Bike And Beach
1 Rue Eugène Delacroix, 66750 Saint-Cyprien
Téléphone : 09 86 23 68 90

TRANSFERT DE BAGAGES SNCF

Le service Mes Bagages
proposé par TGV INOUI
Voyagez les mains libres et l’esprit léger
Passer une semaine en famille, un week‐end en amoureux à Cologne, un séjour détente à Bruxelles
ou un séminaire d’entreprise en Champagne, tout ça en voyageant libéré de vos bagages, c’est ce
que vous propose le service Mes Bagages

Réservez en ligne, en gare ou en boutique SNCF ou par téléphone au 3635 (0.40 € TTC + coût d’un
appel)
https://mesbagages.oui.sncf/

